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Ils ne savaient pas ! 

Il est dit quelque part dans les Écritures : « Ces 

hommes étaient pleins de bonne volonté, mais 

ils ne savaient pas ! 

C'est là malheureusement le cas de 90 0/0 

de ceux qui forment l'armée de la construction 

en France : ingénieurs, architectes, conducteurs 

des Ponts et Chaussées, agents voyers, entrepre-

neurs, etc. 

Us ne savent pas quelles sont les ressources 

insoupçonnées que comporte l'emploi du Béton 

armé rationnellement appliqué, quelle sécurité, 

quelle économie, quelle célérité d'exécution, il 

présente. 

Entré dans la pratique courante depuis quel-

ques années seulement, à peine commence-t-on 

à en parler dans l'enseignement officiel, nul donc 

de ceux qui sont placés à la tête des services pu-

blics ne connaît le Béton armé autrement que 

par les renseignements intermittents fournis par 

les publications techniques ou par les discussions 

théoriques auxquelles il a donné naissance dans 

des traités spéciaux dont le nombre des lecteurs 

est forcément très restreint. Encore arrive-t-il 

que leur lecture ne fait que jeter le trouble et 

l'incertitude dans l'esprit, en raison de la contra-

diction qu'on constate à chaque pas dans les opi-

nions exprimées, avec une autorité d'ailleurs par-

fois contestable, ces opinions étant basées souvent 

sur des hypothèses qu'une sérieuse pratique expé-

rimentale n'a point confirmées. 

En ce qui nous concerne, nous nous efforçons de 

faire connaître le Béton armé comme il doit l'être, 

en employant le moyen le plus simple, celui qu'on 

appelle : la politique des résultats. 

C'est pour cela, ainsi que nous venons de le 

faire dans notre brochure spéciale à la construction 

des ponts, que nous mettons sous les yeux des 

lecteurs, chaque fois que l'occasion s'en présente, 

les résultats que nous obtenons dans notre pra-

tique courante, de même que pour permettre de 

les apprécier à leur valeur, nous faisons ressortir 

les inconvénients et quelquefois les dangers pré-

sentés par les anciens procédés de construction 

que, dans sa marche incessante, le progrès rem-

placera inéluctablement par le Béton armé. 

Nous considérons comme inutile d'ajouter que 

ce n'est pas un esprit de dénigrement ou de con-

currence qui nous guide. 

Des mobiles aussi mesquins sont, y principe, 

indignes de gens sérieux. 

Les critiques, quelque justifiées qu'ellespuissent 

être, ne sauraient atteindre la valeur des faits : 

aussi n'est-ce jamais que par l'exposé de faits in-

contestables que nous exerçons nos critiques et 

non par de simples raisonnements. 

La notice spéciale à la construction des ponts 

que nous venons d'éditer, porte comme exergue 

ces lignes : 

« Ceci est une œuvre de propagande et de dif-

« fusion dédiée aux administrations publiques 

« soucieuses des intérêts qui leur sont confiés. » 

Ces lignes n'ont dans notre esprit aucun carac-

tère désobligeant pour qui que ce soit, mais sont 

tout simplement pour attirer et retenir l'attention 

des corps élus : conseils généraux et municipa-

lités, qui gèrent nos intérêts, et qui, de la meil-

leure foi du monde, se laissent entraîner, étant 

donnéegénéralement leur incompétence en matière 

de travaux publics, à suivre docilement les pro-

positions de fonctionnaires techniques qui ne sont, 

ainsi que nous le disons ci-dessus, le plus souvent, 

pas plus que les administrateurs eux-mêmes, au 
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courant des progrès rapides réalisés chaque joui 

dans l 'art de construire. 

Or, -c'est essentiellement aux gérants «le la for-

tune publiquo- qu'il appartient, pour justifier la 

confiance que mettent en eux leurs concitoyens, de 

rechercher et d'imposer au besoin les solutions 

économiques, alors qu'elles sont consacrées par 

l'expérience. 

C'est pour leur faire connaître les avantages de 

l'emploi du Béton armé dans Tune des applications 

les plus importantes des travaux publics, que 

nous avons fait paraître notre notice sur la Cons-

truction des Ponts au xx° siècle. 

C'est dans ce but de propagande, que nous 

l 'adressons à tous les sénateurs,' députés, préfets, 

conseillers généraux, municipalités des grandes 

villes, ingénieurs, conducteurs principaux, agents 

voyers, etc., de toute la France. 

' il ne faut plus qu'on entende dire avec quelque 

apparence de vérité : ILS NE SAVAIENT PAS. » 

Il faut désormais que tous achent, il faut que si 

la lamentable histoire du pont de Belleville-sur-

Saônc que nous allons raconter se renouvelait 

quelque part, les contribuables puissent s'en 

prendre à leurs élus et leur dire : « Vous n'avez 

« pas bien géré nos intérêts, à la prochaine occa-

« sion, nous vous retirerons notre confiance, car 

« p|ir insouciance ou ignorance vous avez accepté 

« les yeux fermés des projets surannés, gaspillant 

« ainsi nos deniers, alors que vous avez aujour-

« d'hui un principe essentiellement démocratique 

« qùid i ne tontes les considération de personnes 

«ou de capacité individuelle : le CONCOURS qui 

vous apportera la solution rationnelle. » 

Quel illfgisme, quelles inconséquences, en 

effet, ne constate-t-on pas chaque jour en ces 

matières. 

S'il s'agit dans le moindre hameau d'édifier une 

maison d'école, un abattoir, un bâtiment pour 

loger quatre gendarmes, toutes constructions dont 

il existe des types par centaines, on ouvre un 

conedurs avec exposition publique, primes, etc., 

et lorsqu'il est question de travaux se chiffrant 

par centaines de mille francs, par millions même, 

l'idée ne vient pas de procéder <lé la même façon? 

Aussi (ju'arrive-l-il ? 

Ecoutez cette simple histoire, qui commence 

comme un conte de fées f 

Pont de Decize sur la Loire 

Il était une fois une localité qui possédait un 

pont suspeudu âgé d'un deruî-siôcle ; il succom-

bait sous le poids des ans, et ses habitants ne 

voyaient pas sans inquiétude approcher l 'heure où 

il leur faudrait peut-être renoncer à communiquer 

avec leurs voisins de l 'autre rive, f vmn ..
t
ir, '^^.n 

Le service technique fut chargé d'étudier un 

projet de reconstruction, et il proposa ce qu'il 

savait : le classîqik pont métallique. 

Si l'extrême longévité des ponts suspendus est 

d'un demi-siècle, on prétend que certains ponts mé-

talliques peuvent atteindre jusqu'à 73 ou 80 ans. 11 

en péril de beaucoup plus jeunes, c'est entendu, 

mais n'a-t-on pas vu, il y a peu d'années, s'en 

effondrer un qui était devenu centenaire. 

Peut-être le mien ;» u i-.i-t-il le même sort, songea 

le service technique en question: et puis la dé-

pense ne sera pas au-dessus des forces des contri-

buables, et l'on commença à parler du pont 

métallique de Decize. 

Mais il se trouva que le conseiller général du 

canton, homme avise et prudent, soucieux des 

intérêts de ses commettants avait entendu parler 

d'un certain pont construit à Chàtellerault. d'un 

autre construit à Soissons, d'autres encore, cons-

truits ailleurs, suivant un système nouveau qu'on 

appelait le Bdnii. armé llrtnie/>ique. 

Ce que n'avait pas songé à faire le service 

technique, il s 'en avisa : Sénateur en même temps 

que conseiller général, il se renseigna étant à 

Paris; bien que manquant de technicité mais non 

de bon sens et d'esprit critique, il entrevit les 

avantages du procédé nouveau, de nombreux 

exemples mis sous ses yeux le convainquirent 

qu'avec le prix d'un pont on en pourrait faire 

deux, plus solides, plus durables et d'une exécu-

lion plus rapide. 

Il s'employa à faire partager sa conviction tout 

à la fois à l 'administration, au service technique 

et à ses collègues du conseil général. — Oh! ce 

ne l'ut pas sans peine qu'il y parvint car as NE 

SA\ AIENT PAS et il fallut deux années entières 

pour arriver à les convaincre. 

« Vous nous parlez de ponts en Béton armé 

« construits de tous côtés en France comme à 

« l'Etranger, « disaient certaines personnes* mais 

« combien dureront-ils? » — Vous ne pouvez pas 

« encore en citer un seul qui soit tombé. » On eu 

était réduit à répondre que nul de nos contempo-

rains n'en verrait tomber en effet. L'argu-

ment rendait songeur. Enlin. la persévérance 

aidant, le bon sens l'emporta et la reconstruction 

en lîélon armé du pont de Decize sur la Loire fut 

En se reportant au numéro du Béton Armé de 

juin 190,'), on en verra la relation. Le ponl sus-

pendu était livré à la pioche des démolisseurs le 

21 août f!Mli. non sans qu'un pont provisoire ait 

été au préalable établi par les entrepreneurs, de-

telle sorte que la circulation ne fut jamais inter-

rompue une minutev J
\fn-i:i rfoJàS y»l'. 

La construction du pont dilinifif fut entreprise 

le 31 octobre 1904, les épreuves eurent lieu le 
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|."> avril 190."» et le pont livré à la circulation 

aussitôt après. 

Exécuté à forfait avec garantie décennale. l'Ad-

ministration n'a à courir aucun aléa, aucun dé-

passement de dépenses à redouter, aucuns retards 

préjudiciables pour les populations à subir et, 

par surcroit, elle réalise une économie considé-

rable au profit des contribuables puisqu 'elle a un 

pont lui coûtant 125 francs le mètre carié, alors 

que l'exécution suivant ie projet primitif fut re-

venueà 3 ou 400 francs comme tous les ouvrages 

de même nature. 

Tel est le résultat obtenu par l 'énergique ail-

lant qu'intelligente intervention d 'un homme qui 

a su comprendre les devoirs que lui impose son 

l^fHrou ul-ffiji 1 1 ixîjyi i n n jta»u\*'n 'i > 
AUTRE HISTOIRE 

Pont de Belleville-sur-Saône. 

La localité de Belleville-sur-Saône, située sur 

les confins du département de l 'Ain et du Rhône 

communiquait avec la contrée dont elle est sépa-

rée par la Saône, à l'aide d'un ponl suspendu 

semblant le frère jumeau de celui de Decize. 

I RK II. fig. 2.) 

Comme celui-ci, arrivé à l'extrême vieillesse, 

on décida de le remplacer par un pont métallique 

à 3 travées dont l'adjudication en 3 lots eut lieu 

les 25 juillet et 1 er août 1903 sur les bases sui-

vantes : ... . 

WT I .OT : FONDATIONS - MAÇONNERIES 

Démolition Je la pile, d'une partie des culées et du tablier 

du pont suspendu; à forfait. . 5.000 fr. » . ■ 

Hampes d'accès du pont . . 2.211 90 

Démolition pour modifies- < H Ifp ÔO
 t

1SVftlOT 9>". B 

tion des culée*, non > >m{vjt L » fro'i ftît: in *BoVÎ ■ 
dans lechiffrc forfaitaire ci-des-

sus. . .-té.iJtâ&v, &'li' > 'i -^Rtewi wfP 1*.04» ^flSq 
Charpente et maçonnerie ijM 3(3 )9 'rxivifL&h 

pour construction des piles et 

culées . . . . irU t.' v . . . 178.200 18 ,PV» 

Total de l'évaluation rela-

tive au pont proprement dit. . 187.120fr.92 - 4«
0

(1 ol 
À valoir pour imprévision. 18.879 08 

Ensemble. . 200. 000 fr. » 

Le rabais ayant été de 5 %. . 10. 300 nriij;tinf lao 1) 
11 reste pour dépenses sur 

évaluation. . . i95.700 fr. 

;nS0#A
,
yvT .Cto

,(
ifl *llltaft

c
fci

Wi
'
nt!

'
v
'
t
' 5*»K{ 

du détail estimatif une prévi-jl. 'd'58tlU<>" 
sion de dépenses de 9.358 fr. 

pour creusement du chenal, 

considérée comme indépendante . >/tôf>5-ïU^>^tUvsi 
du pont . • 1 

2e LOT 

PARTIE MÉTALLIQUE 

,. ET«Uu&tWB . . . 1 ..8ô4n ;<9 !879.000 fr. » • 

Rabais consenti 33°/
0

. . . 1S6 . 33Î. *^xtj&-r. • 
Reste -p«W dépenses- sur ~ ; ^. ™ **W 

évalae^ll..-, '• N •'. .fcyjti «6 'J 252.667 

4a^^^^^iM^^,$w^' , <yr'" Biwl n3 < 
CHAUSSEE « TROTTOIRS 

Évaluation. . . .■ itiTijWHQfttjl) Taî -ru": nr-d 
Rabais consenti 13*/ ^ . 3,042. » i". 
Reste pour dépenses sur 

évaluation. .. . .. ... • -fui>SiijfA- «fc 0* .m & #É«ÎWiit'! 
Dépensé générale prévue. .

 k
 . . . 468.725 fr. 

Sa surface utile étant de : loi '"20 entre culées,, 

sur 8 n\ 40 de largeur = 1 .351 mètres carrés ; 

Le prix au mètre carré ressorlira a 346 lianes, 

si aucune dépense supplémentaire ne vient, s 'a-

jouter à celles ci -dessus qui ne consignant pas 

un forfait sont susceptibles d'être dépassées. 

Dix mois après l'adjudication, on entreprit la 

démolition du pont suspendu sur lequel la circu-

lation fut interrompue le 1 er juin UtOi. 

Mais ce qui parait invraisemblable, aucun 

moyen de communicalion n 'était prévu entre les 

deux rives pour assurer les transports pendant la 

durée des travaux et même, si l'on en doit croire 

un journal local auquel nous laissons toute la 

responsabilité de ce qu'il avance, le ponl de Belle-

ville n 'aurait été voté par le Conseil général du 

Bhône qu'à la condition expresse qu il n 'y ait ni 

passerelle ni bac établis, sous la responsabilité du 

service vicinal, ce que celui-ci accepta. 

Donc, le I'' 1 juin r.lûi, la circulation lut inter-

rompue; le Conseil municipal de Belleville s'était 

réuni la veille pour réclamer d'urgence qu 'un bac 

à traille fût établi au plus, tôt afin d 'assurer, 

pendant la durée de la construction, la circu-

lation des \oitures entre le Beaujolais et les 

Dombes qui font un échange actif d'affaires. 

Ilenvoyail le lendemain une circulaire a toutes 

les communes intéressées dont les municipalités 

s'empressèrent de se joindre à lui pour réclamer 

un moyen de communication et protester contre 

le sans-gène avec lequel on les traitait, puisqu'il 

ne devait exister qu'une barque à piélons entre 

les deux rives et que les charrois de toute nature 

et jusqu'aux cyclistes devaient faire un détour 

pour aller trouver les ponts de Monlmerlé-Sainl-

Georges et Thoissy-Dracé situés à 8 et U kilo-

mètres soit en amont soit en aval. 

A la suite de ces pétition- une enquête fui faite 

par l 'Administration vicinale qui conclût à l'inu-

tilité de la mesure réclamée .j
 y:

,)n ',b feiol 9>ui • 
Pendant ce temps s'exécutaient les travaux de 

démolition et de reconstruction des piles et culées 

destinées à recevoir le tablier métallique dont la 

silhouette élégante et peu encombrante (5 m. 4.">0 

de hauteur) devait dans un temps qui' l 'on sup-

posait prochain, se découper sur l'horizon. 

Or, qu'advint-il ? Le Progrès fie Lyon du 1" dé-

cembre dernier va nous le raconter : 

« La jolie localité de Belleville, renommée dès 

»c longtemps pour la cordialité de se6 coutumes 

« et son excellente hospitalité, vient d'ajouter à 

« son histoire un fait original, dont elle seule 

« détiendra le record : elle possède un pont qui a 

o le bec dans l'eau. U .i tohi ?Joi ~Mi
fAx.u$ii .» 

« La chose lui est par deux fois arrivée : le 

« il juillet et le 24 novembre de cette année. La 

« première l'ois, ce l'ut de la guigne, un s'extasiait 
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« du bord sur la facilité avec laquelle huit 

« hommes, — huit hommes seulement — mettaient 

« en mouvement la masse énorme du poids de 

« 300 tonnes, qui devait s'étendre de la culée 

« rive droite à la première pjle,sur une longueur 

« de 51 mètres. La besogne paraissait aller toute 

« seule, lorsque tout à coup, comme il arrive à 

« des enfants jouant à la balançoire sur une 

« planche, le bec s'en vint avec fracas toucher le 

« fond de la rivière. Ce fut miracle qu'il ne se 

« produisit pas d'accident de personnes. 

« Les curieux arrivèrent, les ingénieurs furent 

« émus — on le serait à moins — les populations 

« de la Bombes et du Beaujolais, sumrs de race et 

« de labeur, liées par les mômes intérêts commer-

« ciaux. réclamèrent à l'envi ; le pont dormit béa-

« tement pendant trois mois et plus en sa position 

« inclinée. 

« Un pont qui sommeille quand il est horizon-

« tal, c'est parfait, mais dormir ainsi la tête dans 

« l'eau et les pieds en l'air, vous comprenez bien 

« que ce n'est pas une position sociale, même pour 

« un simple pont en fer de 300 tonnes ; donc, on 

« résolut de le remonter (Pl. V. fig. <i.) 

« Les bateaux, les treuils, la charpente, les vé-

« rins furent préparés ; les équipes laborieuses se 

" hâtèrent, et un beau jour on vit émerger de 

« l'eau le bec désormais fameux, fort heureux de 

« pouvoir enfin respirer un peu et de n'être plus en 

" contact avec les poissons et les grenouilles du 

« fond. 

« Les travaux continuèrent ainsi pendant plu-

sieurs jours et on s'accordait à dire que c'était là 

« d'excellente besogne... 

« Puis le guignon, que la science des construc-

« teurs semblait avoir conjuré, fit une nouvelle 

« apparition : il enfourcha le pont métallique, 

« lâcha les rênes sur le cou du coursier, et celui-ci, 

« fléchissant sur ses pieds de devant, s'en alla 

« une fois de plus faire panache dans la rivière 

• (PI- V, fig. 7.) 

« La charpente s'atfaissa de concert, les fils 

« télégraphiques et téléphoniques furent brisés, 

« et dans la nuit profonde du 24 novembre, un 

" craquement sinistre avertit le Beaujolais et les 

« Dombes qu'il fallait attendre aux calendes. Sur 

« le pont d'Avignon, tout le monde y passe ; sur 

« celui de Belleville, personne ne traverse. Y pas-

<• sera-t-il quelqu'un, et dans combien de temps?... 

« L'agent voyer en .chef du département du 

« Rhône, déclare que les calendes attendues se 

« tiendront en mai prochain, mais il espère que 

<• les piétons pourront utiliser le pont, une 

« deuxième fois relevé, si la Providence en sa 

« clémence, veut bien qu'il ne lui arrive plus rien, 
« à partir du I er mars 1906. 

« Le conseiller général a adressé à oet égard une 

« réclamation fort justifiée, dans laquelle il expose 

« le préjudice considérable que porte aux popula-

« tions riveraines l'interruption d'une circulation 

« sur laquelle elles avaient le droit de compter dès 
« le 31 juillet dernier. 

« En attendant, une commission composée de 

« conseillers municipaux de Belleville, s'estrendue 

« à la sous-préfecture de Villefranche pour obte-

« nir en faveur de leur cité le rétablissement des 

« communications au moyen de bacs ? 

« M. le préfet a décidé que le service vicinal 

« assurerait à partir d'aujourd'hui, jour de foire à 

« Belleville, le fonctionnement gratuit d'un bac à 

« piétons et qu'on préparerait également, à bref 

« délai, le service d'un bac à voitures. 

« Il n'en est pas moins vrai que les populations 

« de la Dombes et du Beaujolais sont comme le 

« pont; elles ont le bec dans l'eau, et leurs inlé-

ij rêts sont lésés. A qui la faute'' Pas à elles très 

« certainement.
 y 

« On pourra discuter tant que l'on voudra sur 

« les causes des deux accidents; passe encore une 

« fois, mais deux... c'est un peu trop. 11 y a des 

« limites à tout, et un pont, pas plus que ceux 

« qui le construisent, ne doivent avoir de ces fan-
« taisies.. . » 

Ainsi donc les populations, après dix-huit mois 

d'interruption, obtiennent enfin un... bac à pié-
tons... 

Quant au pont, il est toujours dans la position 

que montre la photographie (fig. 7.) 

11 attend comme un cheval fourbu, qu'on l'aide 

à se relever, ce qu'il est impuissant à faire seul. 

Nous montrons dans les planches 1 et 2 la frap-

pante analogie existant entre les ponts suspendus 

de Decize et de Belleville-sur-Saône : même ouver-

ture, même genre de construction; ils sont évi-

demment contemporains. A côté (fi. 3), on voit 

le pont en Béton armé qui a remplacé celui de 

Decize, et qui n'a exigé que six mois pour sa 

construction (de novembre 1904 à avril 1905), 

en plein hiver, la communication ayant été 

préalablement assurée par un pont provisoire 

comme nous l'avons dit plus haut. 

S'ils avaient su, mais ILS NE SAVAIENT PAS , à Bel-

leville-sur-Saône, on eût pu procéder de même 
façon. 

La circulation ayant été interrompue le 1
er
 juin 

1904, les habitants des deux rives eussent pu 

se réunir pour la fête d'inauguration sur leur 

nouveau pont au plus tard le 1« Janvier sui-

vant. En plein été, on peut hardiment avancer 

qu'on eût facilement gagné un mois et peut-être 

deux sur le délai d'exécution de Decize. 

Ce n'est pas tout; au lieu d'une masse de fer-

raille de 5 m. 50 de hauteur, coupant hideuse-

ment l'horizon, les Bellevillois eussent eu un 
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ouvrage léger, élégant et indestructible, ne devant 

entraîner par la suite aucuns frais d'entretien ni 

les coûteuses réparations qui sont le cortège iné-

vitable des constructions métalliques. En outre, 

la navigation y eût trouvé l'avantage de n'avoir 

qu'une pile en rivière, c'est-à-dire un seul obstacle 

au lieu de deux qu'on y a substitués, d'où moitié 

moins de chances d'accidents. 

Enfin, la bourse des contribuables s'en fût 

aussi admirablement trouvée, car au lieu de 

468.000 francs que va coûter au bas mot leur pont 

légendaire, car il faut toujours compter avec des 

suppléments de dépenses souvent importants avec 

des travaux exécutés sur série de prix, celui 

qu'on eût pu faire, comme à Decize, n'aurait pas 

entraîné une dépense supérieure à 170.000 francs 

à surface utile égale. 

Or, si l'on ajoutait à ce que va coûter le pont 

de Belleville les pertes éprouvées parle commerce 

local du fait de deux annéesd'interruption de com-

munication, on arriverait peut-être à dépasser le 

million. 

La comparaison que nous venons de faire porte 

avec elle sa moralité. 

Elle démontre la nécessité de ne plus procéder 

exclusivement par voie de conception administra-

tive en matière de travaux publics, mais bien, 

désormais, par appel à l'initiative privée par voie 

de concours, sur des programmes parfaitement 

étudiés à l'avance, ce qui est le rôle essentiel de 

l'Administration, comme celui de l'industrie pri-

vée est de rechercher sans cesse les moyens les 

plus rationnels et les plus économiques de les réa-

liser. 

Ce n'est qu'à cette condition que le progrès ne 

restera pas un vain mot. 

En procédantainsi, les administrateurs, demême 

que leurs agents techniques, ne risqueront plus 

de s'attarder dans les errements du siècle passé 

au grand détriment de la fortune publique. 

P. G.-

PONT DE KROZNA-LHOTA (MORAVIE) 

Nous venons de recevoir la photographie d'une 

application nouvelle du système Hennebique à 

un pont à poutre droite de 22 mètres de portée, 

qui vient d'être construit en Moravie (voir Pl. I). 

Nous reviendrons sur cette intéressant ou-

vrage lorsque nous aurons reçu le procès-verbal 

d'épreuve. 

LE 

XII e Congrès de la Loire navigable 
Avec une persévérance inlassable, les Comités 

de la Loire navigable poursuivent leur but. 

Rien ne peut les décourager, ni l'hostilité d'ad-

versaires irréductibles, ni la désolante indifférence 

des pouvoirs publics. 

Car où sont les promesses d'antan ? alors qu'il 

y a quatre ans, à la veille des élections, comme 

aujourd'hui, la Loire navigable était à l'ordre du 

jour, tenait la corde, même, dans le programme 

électoral des grands travaux alors que M. Baudin 

était accueilli à Nantes comme un sauveur, fêté, 

choyé, que pour un peu il eût été porté en 

triomphe. 

Il était sincère, il est vrai, étant jeune encore, 

il croyait en sa puissance ministérielle, en son 

programme de rénovation économique, il était 

heureux d'aligner des chiffres, de montrer l'addi-

tion à l'industrie des travaux publics affamée; 

700 millions ! ! 

Enfin la France allait pouvoir mettre ses ports 

à la hauteur de ceux de ses voisins et concurrents ; 

elle allait régulariser ses rivières, creuser des 

canaux, activer ses transports. 

Les bateliers ne se morfondraient plus de longs 

mois en vaines attentes aux lieux de chargement, 

ils ne seraient plus arrêtés par la disette d'eau; 

des moyens rapides et économiques de halage 

allaient être à leur disposition ; les produits de 

l'intérieur viendraient bientôt encombrer les 

quais de nos ports, assurant un fret de retour 

aux navires qui de tous les points du globe y 

viendraient trafiquer, assurés d'y trouver désor-

mais la sécurité dl'évolution, la rapidité de manu-

tention que leur offrent Anvers, Rotterdam, Ham-

bourg, Brème, Liverpool, etc. 

La Loire, navigable enfin, assurerait la péné-

tration néçessaire jusqu'au cœur de l'Europe, du 

trafic que Panama ouvert y viendra déverser. 

Mais où sont les promesses d'antan? 

Où sont les millions que l'épargne française 

était prête à verser sans compter pour la prospérité 

du pays 1 
Demandez-les à la Bussie, au Japon, à l'Egypte, 

on trouvera facilement la trace des 700 millions, 

non en France, mais chez nos amis d'aujourd'hui, 

adversaires d'hier, ennemis de demain peut-être, 

ils servent à forger des armes pour nous battre. 

Le XII 0 Congrès de la Loire navigable qui vient 

d'avoir lieu à Angers, n'a que trop accusé la réa-

lité de ce que nous écrivons. Les élections 

approchent, mais le tremplin est changé. 

Quelques esprits généreux, nous allions dire 
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chimériques, parlent bien encore de travaux, et 

nousvenonsde voir un député de la Ilaute-GaronDe, 

toujours convaincu, essayer de galvaniser le caoal 

des deux-mers, mais l'attention -est ailleurs, les 

questions économiques ont cédé le pas aux ques-

tions sociales. 

(tu s'est hypnotisé à broyer du noir depuis deux 

ans et on se préoccupe de ne pas se présenter' 

devant les électeurs les mains vides. 

Le programme Baudin, c'était bien, mais on 

s'est aperçu qu'ilsemblait n'intéresser directement' 

que 2 ou 3 millions d'électeurs. Cette fois, avec les 

retraités, c'est le doulde ou le triple qui sont tou-

chés, on ne saurait nier le progrès. 

Dans ces circonstances, qu'est-ce que la Loire 

navigable petit bien avoir d'intéressant, et com-

bien sonne comme un glas, la réflexion d'un séna-

teur ennuyé de la question : 

« On leur a donné 1 .700.000 francs à dépenser, 

« que veulent-ils de plus? Qu'ils les mangent, on 

« verra après. » 

C'est bien évidemment le fond cruellement vrai 

de la pensée générale. On verra après, le plus 

tard possible... et, avec ses habitudes de prudence, 

l'Administration, qui comprend à demi-mot, va 

piano, piano, et ses plus ardents admirateurs, les 

apôtres les plus convaincus de l'œuvre eux-

mêmes, admirent naïvement la lenteur de ses 

mouvements. 

A cet égard nous retrouvons dans les comptes 

rendus du congrès des phrases déjà lues na-

guère : « Les ingénieurs ne cherchent pas à 

« forcer la nature, ils se contentent de lui donner 

« le bon exemple, de lui montrer le chemin qu 'elle 

« doit suivre. » . • .
 s

»
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 . ,
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en 

.. Educateurs moraux de la Loire, les ingénieurs 

dépendront bientôt du ministère de l'Instruction 

publique bien plus que de celui des Travaux 

publics, s'ils arrivent à assagir le fleuve comme 

ils l'espèrent; nous lisons, en effet, un peu plus 

loin : « les ingénieurs expliquent aux congressistes 

g le travail réalisé par le fleuve lui-même, main-

« tenant que l'on a refréné ou plutôt dirigé ses 

« caprices dans un sens utile; car, répétons-le, il 

» ne s'agit pas de résoudre les difficultés, mais 
>< plutôt de les tourner ». 

Et combien peu l'on dépense pour arriver aux 

résultats offerts à l'admiration des congressistes. 

Jusqu'ici on n'a dépensé depuis deux ans que 

!<;.4fi0 000 francs », dit un journal de la région et il 

ajoute : « ce qui frappe surtout les congressistes. 

« c'est l'extrême simplicité des moyens employés ; 

fa point de coûteux travaux de maçonnerie, point 

•". d'énormes chantiers >. 

Cettesimplicité est extrême, en effet, et le numéro 

illustré de Ja Loirr navigable, où il est rendu 

compte du congrès et de la promenade tradition-

nelle aux épis du pont de l'Alleud, l'a fait saisir 

sans effort. 

Sept vues photographiques fort instructives, 

prises au cours de la promenade, permettent de 

se rendre compte des travaux effectués et de l'im-

portance des moyens mis en œuvre. 

C'est : 1" le chantier de façonnage des pieux; 

cinq ouvriers travaillent à leur préparation ; 

2" Le façonnage des supports en fer destinés à 

. suppléer les pieux lorsque le terrain est trop résis-

tant: trois hommes se livrent à cette besogne ; 

3P Transport d'un pieu prêt à être mis en place : 

deux des ouvriers du chantier n" I portent un 

pieu sur leurs épaules, un troisième continue 

l'épointage d'auîres pieux ; 

i" Sur un bateau ad hoc, une sonnette à vapeur 

enfonce un pieu, quatre hommes sur ce bateau 

paraissent attendre leur caporal; 

• i" LT n épi solitaire au milieu de la Loire, un 

bateau vide, une femme lavant du linge, animent 

seuls le paysage. La plaque trop petite, sans 

i doute, n'a pu prendre les chantiers voisins en 

activité; 

6" Visite des congressistes aux ouvrages de la 

rive droite : un bateau vide, un épi, ni lavandières, 

ni ouvriers. Ils doivent être à déjeuner. 

Théorie de congressistes sur la berge, parais-

sant pressés d'en aller faire autant; 

7° et dernière Vue. Sondages exécutés sous les 

yeux des congressistes. Bateau enguirlandé chargé 

d'excursionnistes ; autre bateau plus petit portant 

une demi-douzaine de personnages officiels; troi-

sième bateau Le Teuf-Teuf sur lequel se dirigent 

tous les regards; un homme penché sur le bord 

enfonce une perche dans l'eau, un conducteur des 

ponts et chaussées debout, dans l'attitude du com-

mandement, dirige la manœuvre. Et puis, et 

puis... c'est tout. 

On est allé banqueter pour la quatrième fois 

en trois jours. Il résulte de l'impression de cer-

tains visiteurs que, à défaut d'une grande activité, 

on leur a montré beaucoup de bateaux (ne pas lire 

moulé). 

Cela se comprend du reste, car.il y avait de 

l'eau, ainsi qu'en témoigne ingénuemenl le 

Populaire du 25 octobre qui a narré avec entrain 

la charmante excursion d'oii son rédacteur est 

revenu enchanté. 

Voici un extrait de son récit : 

Tout le monde est en baleau (toujours), on des-

cend la. Maine. « Nous voici bientôt à l'embou-

« chure et nous entrons en Loire. Les premiers 

« barrages nous apparaissent en même temps que 

« le chenal se dessine par les balises et les bouées 

« qu'on a fait placer à cause de la crue. 

« Là-bas, en effet, on nous montre une prairie 

« inondée; il y a donc beaucoup d'eau. 
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« Le patron, nous ayant fait asseoir, car le che-

« nal est difficile à suivre pour lui, nous filons 

« bonne allure et voici que nous arrivons à la 

« Possonnière ! 

« Au moment de l'arrivée, notre bateau touche 

<( le fond et des remous de sable se produisent. 

« L' Hirondelle n" 3 ne cale pourtant que n0 cen-

« timètres. Un ingénieur explique qu'on est dans 

« la partie nouvellement améliorée et que les 

« travaux n'ont pas encore produit de grands 

« résultats. Sur la rive où nous débarquons, une 

« tente de gracieuse apparence a été installée ; 

« sous cette tente (celle qui a déjà servi l'année 

u dernière sans doute), sont exposés les plans de 

n sondages que les ingénieurs expliquent aux 

« congressistes. Après ce temps d'arrêt on se met 

« en route pour le déjeuner offert par le Comité 

« Angevin. i cru *«' .-: -, iUryr i n* §J suit ^nùiv.'VM 

« A midi on est à table. 

« Menus excellents, vins exquis. 

« Au dessert, discours... » 

(Enthousiasme du rédacteur). 

Il n'est pas difficile de démêler d'ailleurs que 

cet enthousiasme n'est pas partagé au même titre 

par tous ses confrères du Congrès; on en trouve 

l'écho dans les journaux qui en ont parlé; chez 

l'un on lit : « Les chantiers sont ouverts, mais leur 

besogne pourrait être beaucoup plus activement 

menée. Pour un plus grand nombre de digues et 

d'épis simultanément entrepris, les frais géné-

« raux resteraient les mêmes. » Voilà qui est bien 

dit, il est certain que dans les conditions actuelles 

d'exécution des travaux, les frais généraux 

entament peut-être plus largement les crédits que 

les quelques ouvriers dont nous avons vu la 

silhouette plus haut. 

Un autre dit : « Souhaitons qu'à brève échéance 

des travaux complets soient entrepris », c'est sensi-

blement la même gamme que le précédent ; un 

troisième, un peu mélancolique, conclut : « En se 

séparant, des excursionnistes dans le train qui 

côtoyait la Loire, ont dû entrevoir, tomme en un 

rève
A
 un fleuve rajeuni et dompté <>. 

Un dernier, très philosophe, revient à la con-

clusion de son premier confrère, il est même plus 

dithyrambique: « Evidemment, si comme l'affirme 

M. Prudhomme, l'usage des repas remonte à la 

plus haute antiquité, cette ancestrale tradition 

n'avait pas lieu d'être désertée au Congrès de la 

Loire navigable surtout lorsque après avoir parlé 

d'eau, de fleuves, de trous, de vannes et d'un tas 

de choses humides toute la journée, on se trou-

vait en présence des délicieux vins d'Anjou dont 

nos aimables hôtes nous ont fait parcourir toute 

la gamme, lundi et mardi dernier à Angers. 

« En voilà des coulées -qui valent toutes les 

mouilles du monde et, malgré l'entente cordiale, 

on ne peut s'empêcher de fredonner le vieux 

refrain de Nadaud : Ils n'en ont pas en Angle-

terre., » • ; " u 1 1 Mî 

U a le vin d'Anjou plutôt gai, celui-ci. 

Nous ne croyons pas nous tromper en disant 

que chez les véritables intéressés, ce n'est pas 

tout à fait la même chose. 

( In a eu nettement au Congrès le sentiment que 

l'enthousiasme des pouvoirs publics pour la Loire 

navigable paraît bien passé s'il a existé un instant 

jadis. 

A l'ouverture il s'est manifesté lorsque l'hono-

rable président fondateur, M. Lynier, prenant la 

parole, a dit : « Avant d'aborder l'ordre du jour de 

nos travaux, j'ai à vous donner lecture des lettres 

et télégrammes d'excuses, m 

Alors suivit une interminable lecture d'épîtres 

émanant de gens particulièrement qualifiés cepen-

dant pour s'intéresser à la question. 

Nous nous contenterons de citer les principaux : 

MM. Jozon, vice président du Conseil général 

des Ponts-et-Chaussées ; Charguéraud, Directeur 

de la navigatioa au .Ministère des Travaux publies ; 

Quinétle de Rochemont, Directeur des Phares et 

Balises; Henry, Fargues, Junker, Inspecteur 

généraux; Antoine Robert, René Tavernier, Mille. 

Ingénieurs en chef des Ponts-et-Chaussées ; Fon-

taine, Directeur de l'Office du Travail au Minis-

tère du Commerce; Dabat, Directeur de l'Hydrau-

lique au Ministère de l'Agriculture ; Comte de 

Blois. Jules Godin, Beymond, Prevet. Maillard de 

Po.ntbriand, Dominique Delahaye, Merlet, Couin. 

Viger. Le Chevalier, Cordelet. Boissel, Sénateurs : 

Fernand Rabier, Darblay, Roch, Ginoux-Dafar-

mont. Drake. Pierre Baudin. marquis de Mpii-

taigu. Leffet. Tiphaine. Henri David, Pain, Péret. 

Corderoy, Galpin, duc de Broglie, comte d'Elva, 

Godet, de Montjou, Députés ; Pic Paris, maire de 

Tours ; Jules Brisson. maire de Blois ; Paul 

Ligneul, maire du Mans ; Dubocbet. Président de 

la Chambre de Commerce de Nanles ; Trouvé, 

Vice-Président du Conseil général de la Vienne ; 

Tranchant. Président d'honneur du comité de 

( diauvigny, etc.. etc. 

Ces abstentions si nombreuses furent l'objet de 

commentaires variés, maisunautre genre d'absten-

tion ne fut pas moins remarqué; les journaux 

qui ont rendu compte du Congrès ont été à peu 

près unanimes à le constater. 

Le Figaro s'en est fait l'écho en ces termes : 

« Parmi les congressistes, on retrouve les infati-

gables leaders de cette belle campagne; M. Ly-

nier, président du comité central dont la verve et 

la foi sont toujours aussi jeunes; M. Cuenot, le 

savant ingénieur à qui est confiée la direction des 
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travaux; M. Maurice Schowb, notre distingué 

confrère, directeur du Phare de la Loire, le grand 

théoricien de l'œuvre et son propagandiste le plus 

admirable. 

« Quelques hommes politiques aussi, sénateurs 

et députés de la région, se sont mêlés à la troupe 

des congressistes. On a remarqué qu'au banquet 

d'Angers, ils se tenaient cois et que pas un d'entre 

eux ne demandait la parole. 

« Sur le bateau qui conduit d'Angers à l'embou-

chure de la Maine, puis à la Possonnière, ils 

observent la même prudente réserve. » 

En politique, l'orientation n'est plus la même 

qu'il y a quatre ans, ainsi s'explique la réserve 

soulignée par le Figaro et ses collègues. 

11 faut bien croire qu'au point de vue adminis-

tratif c'est la même chose, car à l'unanimité des 

abstentions signalées plus haut de la part des 

fonctionnaires supérieurs, abstentions qui ne pou-

vaient être que le résultat d'un mot d'ordre, s'est 

ajouté le silence plus remarqué encore, de l'ingé-

nieur qui dirige les travaux, parce qu'il était 

présent. 

On se rappelle les discours du Congrès pré-

cédent, les espoirs entrevus; et plus près de 

nous encore, les communications retentissantes 

qu'il fit sur le sujet au Congrès international de 

Milan. Or, tout d'un coup, et au milieu des plus 

directement intéressés, l'aphonie devient com-

plète. 

Il est bien évident que la consigne est de ron-

ller, et ce ne fut pas là l'incident le moins signifi-

catif du dernier congrès. 

Est-ce à l'ensemble de ces constatations qu'on 

doit la résolution de ne réunir le prochain Congrès 

que dans deux ans"? C'est possible. 

Il y avait certainement des marques de lassi-

tude, sinon de découragement devant des ban-

quets, des discours, des promenades et des essais 

toujours les mêmes. 

Disons le mot, l'enthousiasme manquait. 

Les admirables pionniers de l'œuvre utile entre 

toutes, dont la foi énergique, puisée dans leur 

sang de Vendéen, ne saurait faiblir, en ont cons-

cience cependant; ce n'est pas sans quelque tris-

tesse qu'en petit comité ils ont dû le reconnaître 

et attester plus que jamais la nécessité d'une per-

sévérance qui ne s'est point démentie un instant 

depuis douze ans. 

< l'est dans la relation de la 500e séance du Comité 

central qui s'est réuni à Nantes le 7 décembre, 

que nous en trouvons la trace. 

Un dîner intime réunissait, pour fêter cet anni-

versaire, les membres du Comité. 

Au dessert, le président passe en revue le rude 

labeur accompli; nous y trouvons cette phrase 

uni résume admirablement l'œuvre du comité : 

« On dit que la goutte d'eau creuse le rocher par 

la répétition de sa chute; comment notre obstina-

tion, éloquemment manifestée par plus de 

500 séances tenues en moins de dix années, n'au-

rait-elle pas lin i par vaincre l'indolence naturelle 

des populations intéressées, l'hostilité des adver-

saires et même l'inertie des pouvoirs publics, plus 

durs à percer que les rochers eux-mêmes. 

« C'est donc avec raison que nous célébrons 

aujourd'hui l'anniversaire de la Persévérance, qui 

estaussi, laissez-moi le dire, la fête de l'Amitié... » 

Cette inertie des pouvoirs publics, on le voit, 

n'échappe pas à la vigilance du Comité, et M. Se-

vestre, le vice-président, qui, quelques instants 

auparavant, venait de féliciter l'honorable M. Ly-

n ier de son admirable dévouement , qui avait montré 

en quelle intime communion d'idées sont tous les 

membres qui le suivent, s'exprimait ainsi de son 

côté : 

« Ainsi tout en travaillant à améliorer la 

« condition économique de notre pays, vous 

« avez prouvé qu'il y avait dansnotre cœur comme 

« dans le sol national une énergie latente, 

« réserve et promesse de jours meilleurs. » 

Les jours actuels paraissent donc bien un peu 

sombres, gris tout au moins, puisqu'on en espère 

de meilleurs. 

Heureusement que, comme le dit M. Sevestre, 

une énergie latente autant qu'inépuisable est dans 

le sol aussi bien que dans le sang de notre pays, 

et que sa persévérance pour le succès d'une idée 

juste est supérieure encore à l'inertie des pouvoirs 

publics, dont bon gré mal gré, on arrive tôt ou 

tard à triompher. 

Mais au prix de quel labeur et avec quelle dé-

pense de temps et d'argent? 

Peut-être y a-t-il eu, il faut bien l'avouer, une 

grosse faute initiale de la part des promoteurs, 

qui à retardé et retardera encore la solution. 

C'a été de tout attendre de ces pouvoirs publics 

et de l'administration son esclave, dont l'inertie 

est proclamée aujourd'hui. 

Ils ne se sont pas suffisamment souvenus de 

cette parole d'un ministre du Commerce avouant 

publiquementque l'Etat est impuissant à satisfaire 

tous les intérêts, qu'il appartient à l'initiative pri-

vée de prendre résolument la tête du mouvement. 

Ils l'ont fait pour agiter la question, pour remuer 

la population, mais ils sont venus ensuite dire à 

l'Etat : « Nous avons préparé la besogne, à toi de 

l'achever. » 

U y avait trop à faire encore. 

Après avoir fait la propagande de l'idée, avoir 

procédé à des enquêtes économiques remar-

quables, il fallait aller plus avant encore. Il fallait 

résolument aborder le côté technique, le côté finan-
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cier; en un mot mâcher si bien la besogne que 

l'Etat soit enfin forcé de l'avaler. 

La grosse faute a été de s'arrêter à mi-chemin 

par un respect exagéré des traditions qui veulent 

qu'en matière de travaux publics tout vienne de 

l'Administration. 

Nous savons pourtant, par l'impuissance avouée 

où elle se trouve, de marcher résolument dans la 

voie où tous nos voisins sont engagés, dans quel 

état d'infériorité nous sommes condamnés à rester 

vis-à-vis de ceux-ci. 

Au point de vue technique, quel résultat a-t-on 

obtenu? Voir recommencer les essais de 1832 où à 

Chouzé ils eurent un succès éphémère qui se 

renouvellera sans doute ici et qui ne servira qu'à 

retardor la solution sine die. 

Alors qu'il y avait là une occasion superbe pour 

un groupement aussi fortement constitué que l'est 

celui de la Loire navigable, de provoquer un con-

cours général des techniciens de toutes les écoles, 

qui se seraient rendus avec empressement à l'in-

vitation. 

Mais pour cela encore, il eût fallu une autre 

orientation de nos habitudes en fait de travaux 

publics. 

Nous avouons qu'à la splendide levée de bou-

cliers de la Loire navigable, nous eûmes un mo-

ment d'espoir. 

Nous avions cru un instant que ce groupement 

de tous les intérêts de la région la plus intéres-

sante de France, éclairé par ses enquêtes écono-

miques à l'étranger, allait essayer de soustraire 

son effort à l'action étouffante, parce qu'omnipo-

tente, du Dieu-Etat. 

Nous avons tous entendu les plaintes des indus-

riels et des commerçants sur l'infériorité de notre 

outillage national malgré le coût exagéré de son 

établissement et de son entretien. 

Nos amis de la Loire navigable savent mieux 

que personne qu'une réforme de notre organisa-

tion des travaux publics s'impose, qu'elle est 

inéluctable si nous ne voulons pas achever de 

nous ruiner. Cette réforme que nous ne pouvons 

que synthétiser en deux mots est celle-ci : « Que 

« les intéressés directement et journellement en 

« contact avec l'œuvre qu'ils paient de leurs 

« deniers en assurent eux-mêmes l'exécution et 

« l'exploitation. » 

Que l'on se demande donc, enfin, pourquoi nos 

chemins de fer d'intérêt général saignent encore 

annuellement le budget ? Pourquoi nos chemins 

de fer départementaux ont ruiné les trois quarts 

de nos départements, sacrifice trop souvent utile 

seulement aux entreprises et aux intérêts électo-

raux ? 

Pourquoi nos plus grands ports, après une 

somme de dépenses plus considérable qu'en aucun 

autre pays, sont-ils en retard? Pourquoi même 

encore aujourd'hui, faisons-nous des murs de 

quais parles fonds de plus de 10 mètres que nous 

ramenons coûteusement à des mouillages de 7 m . 50 

alors que la navigation marche vers des profon-

deurs de plus en plus grandes? Pourquoi tel port, 

comme Boulogne, qui devrait être très important 

si son développement correspondait aux sacrifices 

quel'Etatet la Chambre de commerce y ontfait, et 

où les murs de quais ont coûté plus de 5.000 fr. 

lemètre courant, n'en a-t-il plus depuis deux ans? 

alors que de l'autre côté de l'Atlantique, la ville 

de New-York dépense de 1.500 à 1 .800 francs le 

mètre courant pour construire des kilomètres de 

murs de quais pour des mouillages de 10 à 

12 mètres ? 

Pourquoi la carte de France est-elle zébrée de 

cette ligne de sables stériles de 4 à 800 mètres et 

plus de largeur, qu'est la Loire, alors que sur 

plus de cinq cents kilomètres de longueur, on 

devrait y admirer les plus belles prairies et le 

cours d'eau le plus fréquenté de la France par 

une navigation spéciale appropriée ? 

Qu'ils recherchent du reste eux-mêmes la rai-

son de notre impuissance. N'ont-ils pas, à côté 

de leur admirable entrain, le même égoïsme par-

ticulariste qui stérilise chez nous tous les ef-

forts ? ^ 

N'est ce pas chez eux que l'on se félicite d'avoir 

été habiles, il y a vingt-cinq ans, en acceptant 

une transaction pour la construction à frais com-

muns par l'Etat et les intéressés régionaux, de ce 

fameux canal de Paimbœuf à Saint-Nazaire ; 

25 millions de dépenses, plus un demi-million 

de dragages, depuis vingt-cinq ans. pour arriver 

à prouver la vitalité du port de Nantes et la 

nécessité de l'approfondissement du chenal en 

Loire entraînant l'abandon du canal. Nouvelle 

dépense à faire de 30 à 40 millions qui n'eût été 

faite qu'une fois si, en 1880, on eût suivi l'avis 

de tous les intéressés régionaux et de tous les 

ingénieurs connaissante régime du fleuve. 

La dépense leur incombe cependant pour moitié; 

or, leur seule quote-part eût suffi, s'ils avaient été 

libres d'améliorer leur fleuve sans s'en remettre 

de ce soin à l'Etat. 

Ils eussent ainsi économisé à celui-ci les som-

mes qu'il y a consacrées et de plus obtenu le 

mouillage de 8 mètres depuis 20 ans, c'est-à-dire 

que le développement de leur port serait doublé. 

Ils n'ont rien, mais ne récriminent pas, pour ne 

s'aliéner aucun concours. 

Ils se croient habiles de tirer leur épingle du 

jeu, en laissant les autres en faireautant. N'est-ce 

pas encore et toujours la même tactique que l'on 

suit actuellement pour l'essai d'amélioration de 

la Loire à Chalonnes ? 
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En France, nous ne pouvonsrien faire par nous-

mêmes ; toute notre activité, toute notre intelli-

gence, tous nos moyens- doivent être employés à 

mettre l'administration en mouvement, c'est 

dans La bourse de l'administration que nous 

versons nos subsides aux travaux. Elle seule 

en dirigera l'emploi, décidera des travaux à faire. 

Nous voudrions liien des ports à telles profon-

deurs, des écluses de telles dimensions; nous 

payons pour cela; l 'administration fixe les dimen-

sions et l 'opportunité de tels ou tels travaux, elle 

les projette, elle les exécute et les gère à son 

gré et nous n'avons qu'à payer. 

X'est-il pas véritablement stupéliant de lire à 

abaque instant : « La Chambre de commerce de 

X... sollicite l'autorisation d'avancer à l'Etat X 

millions pour l'exécution de tel travail. » 

Et aussi comme réplique. « Par décret en 

date du la Chambre de commerce de X... 

est autorisée à faire à l'Etat une avance de 

x millions, qu'elle se procurera dételle façon, à 

tel taux, etc. » 

Car il ne s'agit pas seulement d'accepter le 

poisson, l'administration impose la sauce à la-

quelle elle veut le manger. 

Changer ce régime néfaste et ruinéux n'est 

pas possible, donc : Vivent l'administration et la 

centralisation! Et c'est alors que chaque région 

dit: Les maigres ressources qui restent disponi-

bles au budget sont distribués aux plus adroits, 

aux plus remuants, nous allions dire aux plus 

flatteurs, soyons ceux-là et que les autres s'en 

tirent comme ils pourront ! 

Nos enquêtes à l'étranger nous ont fait voir 

d'autres agissements et d'autres résultats écono-

miques, mais grâce à notre habileté, dans ce vais-

seau qui sombre nons serons parmi les rares qui 

surnageront, en nous emparant égoïstement de 

tous les moyens de sauvetage, alors qu'un effort 

commun les rendrait efficaces pour sauver tout 

le monde. 

Hâtons-nous cependant de dire que le chenal 

creusé dans notre léthargie économique par l'ef-

fort de la Loire navigable laissera des traces, bien 

que bouleversé par l'accès de particularisme que 

nous venons de signaler. 

Il résistera mieux que. le chenal creusé à 

Chalonnes entre deux rangées de fascines par le 

régime exlraordinai rement égal de la Loire en 

ces deux dernières années. 

Nous espérons retrouver cette belle ardeur 

lorsque les esprits seront désabusés après 

l 'épreuve actuelle et voir partir de Nantes la Mar-

seillaise économique qui fera lever chez nous la 

génération du Self govemment dans nos affaires. 

U 

LE CIMENT ARMÉ A BON DOS 

Un lisait dans la Dépêche 'le Lille du 22 décem-

bre 1905, et déjà quelques jours auparavant dans 

le Journal de Rouhai.r et dans quelques autres de 

la région, l'information suivante : 

UNE FARRIOl'E DE SUCRE QUI S'ÊCROULE A HÉXiN -LIÉTAHD. 

« On nous annonce, — mais, comme nous ne 

pouvons contrôler l'information, nous la donnons 

sous les plus expresses réserves, — que, mer-

credi vers midi, une des fabriques de sucre de 

M. Gruyelle, à Ilénin-Liétard, s'est effondrée. 

« C'est celle qui. à la suite d'un incendie, avait 

été reconstruite, il y a quelque temps, en ciment 

armé. 

« Le sucre qui se trouvait aux étages a, par 

son poids, entraîné le bâtiment. 

« D'après les premières rumeurs, tout se bor-

nerait à des dégâts matériels. » 

Justement émus, nos concessionnaires de la 

contrée, dont aucun n'avait exécuté de travaux 

dans cette fabrique, se sont renseignés afin de 

connaître la source de cette information et voici 

à ce sujet la lettre explicative que nous avons 

reçue de l'un d'eux : 

« Croix, 23 décembre |SQ«J< 

« Pour la sucrerie Gruyelle à Hénin-Liétard ; 

nous avions inutilement, proposé le ciment 

armé au .propriétaire, après l'incendie de sa fabri-

que, mais ses architectes, nous ont évincés en 

préconisant le système de poutrelles en fer avec 

béton aggloméré en remplissage, système que 

les architectes industriels du Nord qualifient 

couramment et improprement du nom de ciment 

armé. Si bien que nous avons toujours tort, Car il 

est bien probable qu'à ceux qui lui parleront de 

l'accident, le propriétaire dira aussi : i< C'était du 

ciment armé ». 

« Cependant, nous écrivons à M. Gruyelle pour 

lui signaler la différence qu'il y a entre les deux 

genres dé conslruclion, et sans insister sur les 

termes des lettres que nous lui avons écrites 

jadis, le mettant en garde contre l'emploi des 

poutrelles à la qualité du fer desquelles on ne peut 

jamais se fier, nous lui proposons de reconstruire 

les planchers écroulés, en Béton armé, système 

llenneliii/ue. cette fois. 

ci Nous écrivons aussi au Journal dr liouhaii : 

..... « Ce système de construction, qu'on qua-

« lilie souvent à tort du nom de ciment armé, n'a 

« absolument rien à faire avec aucun système de 

« ciment armé, ni surtout avec notre Béton armé, 

« système Homérique. Aussi, sommes-nous très 

« contrariés chaque fois que nous lisons dans les 
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" journaux le récit d'un accident de ce genre, 

« presqu'invariablement terminé par ces mots : 

« La construction était en ciment armé. Le pauvre 

« ciment armé a bon dos, nous vous assurons. » 

a Vous vous rendrez compte du préjudice que 

« nous causent ces informations dont l'inexacti-

» tude vous échappe à vous, mais qui sont pré-

« sentées à vos reporters d'une façon quelquefois 

ci irréfléchie par certaines personnes, mais aussi 

« malheureusement trop souvent tendancieuse par 

« des concurrents d'autres systèmes de coristruc-

tiotû.. ■':
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« Signé: G ABKRËI . et L ORSIGNOL,. » 

Le Journal de Roubaix, dont la bonne foi n'était 

pas en cause, s'est immédiatement renseigné et a 

publié la note rectificative suivante: 

« Nous avons relaté le grave accident matériel 

qui s'est produit à l'une des fabriques de sucre 

de M. (iruyelle, à Hénin-Liétard. Les dégâts sont 

évalués à une dizaine de mille francs. 

« Les planchers qui se sont écroulés avaient 

été exécutés en poutrelles en fer avec agglomérés 

de béton entre ces poutrelles. On nous prie de 

dire, à ce propos, que ce système de construction 

qu'on qualifie souvent du nom de ciment armé 

n'a absolument rien de commun avec aucun sys-

tème de ciment armé, ni surtout avec le Béton 

armé système Hennebique. » 

Nous ne pouvons que remercier MM. Gaberel 

et Lorsignol de leur vigilance et engager tous nos 

concessionnaires et agents à suivre cet exemple 

à l'occasion. 

Ce n'est pas seulement utile à leurs intérêts, 

mais aux intérêts de notre industrie en général, 

dont nous devons être les champions en toute 

circonstance. 

- -
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Incendie et Béton armé 

Samedi 11 novembre, a eu lieu, dans le chan-

tier de M. Ch. Masson, l'intéressante expérience 

d'incendie d'une construction en ciment armé. 

Le petit pavillon construit par M. Masson était 

en béton de ciment renforcé par une âme métal-

lique, combinée sur place avec des fers ronds 

ordinaires du commerce. 

Le tout constituait un ensemble d'une homogé-

néité parfaite, et on conçoit facilement qu'un 

pareil système de construction permette de 

vaincre toutes les difficultés avec une légèreté 

relative très grande, puisque le béton peut se 

mouler suivant toutes formes désirables et que 

les armatures en fer rond qu'il enrobe lui don-

nent, étant bien calculées, toute la solidité 

demandée. 

Aussi ce genre de construction se répand-il de 

plus en plus; la maison Hennebique dont M. Mas-

son est le concessionnaire à Luneville, a fait à 

l'heure actuelle plus de 12,000 travaux, usines, 

ponts, réservoirs, etc., représentant une valeur 

totale de plus de 200 millions de francs dans 

toutes les parties du monde.. 

A Lunéville même, nous en possédons de nom-, 

breux échantillons : usines de M. A. Marchai, de 

MM. de Diétrich, de M. Liebschutz, caserne de 

l'Orangerie, hospice des vieillards, hôpital civil, 

sacristie de l'église Saint-Maur, patronage de 

l'Enfant Jésus, maison de M. Pabst, rue Carnot, 

magasins de M. Bouillon, etc. 

Pour en revenir à l'expérience de samedi, disons 

tout de suite qu'elle a pleinement réussi. 

La terrasse ayant été chargée de sacs de sable 

et de briques en béton jusqu'à concurrence de 

3.000 kilos, on "avait établi à l'intérieur un 

bûcher. Le feu fut allumé à 2 heures et maintenu 

dans toute son intensité pendant une heure, grâce 

à l'adjonction de plusieurs litres de pétrole. 

La chaleur intérieure a atteint 1000" Malgré 

cela, la température des parois et de la terrasse 

ne s'est élevée que de quelques degrés, donnant 

à peine à la main la sensation de chaleur. Il est 

donc démontré que les cloisons et planchers en 

béton armé seraient de parfaits coupe-feux, et que 

des matières très combustibles, comme le coton 

qu'on avait déposé sur la terrasse pendant toute 

la durée de l'expérience, seraient parfaitement en 

sûreté à côté d'un local incendié. 

La terrasse, malgré sa forte surcharge, n'a té-

moigné aucune trace de fatigue, montrant que la 

chaleur excessive développée en dessous d'elle ne 

diminuait en rien la résistance du béton. 

Quant aux murs latéraux, ils ont présenté deux 

légères fissures qui se sont refermées à la tempé-

rature normale, et qui étaient dues principale-

ment à ce fait que le béton exécuté depuis deux 

mois seulement n'avait pas encore fait sa suée 

complète. 

De nombreux spectateurs, ingénieurs, archi-

tectes, industriels, de Lunéville et de Nancy 

avaient répondu à l'invitation de M. Griffon, et se 

sont retirés émerveillés de la façon dont se com-

portaient les constructions en béton armé et 

absolument convaincus de la réalité des services 

que le nouveau matériau est appelé à rendre à 

l'industrie, comme conslruclion « lire-proof ». 

(Journal de Lunéville) 
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INCENDIE, FER & BÉTON ARMÉ 

Nos lecteurs se rappellent sans nul doute, l'in-

cendie de la fabrique Adler, consécutif à l'explo-

sion qui détruisit les 2 étages supérieurs le 9 no-

vembre 1900, et dont les débris recouvrirent le 

plancher du 2 e étage resté intact malgré les chocs 

et les charges accidentelles considérables qui lui 

furent imposés. 

Un fait analogue vient de se produire récem-

ment; il n'est pas sans intérêt de le consigner ici. 

Le 8 novembre dernier, un incendie dévorait 

la malterie Beirnaert à Furnes. Le plancher du 

1 er étage était en Béton armé, système Henne-

bique — les planchers des étages supérieurs en 

fer et brique. 

Or, l'incendie qui a anéanti les étages supé-

rieurs s'est arrêté au plancher en Béton armé, 

n'endommageant pas l'étage inférieur. 

Comme à la fabrique Adler, le plancher en 

Béton armé a résisté aux charges considérables 

Vue du dessus du plancher en béton armé, ayant résisté 
à l'incendie et supporté les décombres des étages supé-
rieurs évalués à 4 fois la surchage pour laquelle il était 
construit. 

qui lui ont été inopinément imposées et qu'on 

estime avoir été quadruples de celles pour les-

quelles il avait été construit. 

L'étage immédiatement supéiieur contenait une 

série de cuves à tremper les grains qui ont été 

précipitées sur le plancher, sans que celui-ci en 

ait éprouvé aucun dommage ; seule, l'une d'elles, 

du poids de 3.000 kilogrammes environ tombant 

bien verticalement, a fait oflice de poinçonneuse, 

et sa partie inférieure en forme de tronc de cône a 

perforé le plancher sans propager autrement les 

désordres restreints causés par cette chute. 

Nous montrons par les photographies ci-contre 

la vue de l'étage inférieur qui n'accuse aucun 

dégât et la vue par-dessus du plancher qui a reçu 

les charges des planchers en fer détruits, qu'on 

aperçoit au-dessus des têtes du propriétaire et de 

son architecte inspectant le désastre. 

Comme documents authentiques, nous repro-

duisons les lettres que ces deux personnes ont 

adressées à notre agent de Lille, sur sa demande : 

Aune vue du dessus du plancher, montrant une cuve 
de 3,000 kilogrammes tombée de l'étage supérieur, n'ayant 
fait d'autres dégâts qu'une ouverture tronc-conique, sans 
intéresser les parties environnantes. 

« Fumes, le 23 novembre 1905. 

« Monsieur Mottez, à Lille, 

« Je vous annonce qu'après l'incendie du 9 no-

ie vembre qui a détruit deux planchers en fer de 

« mon magasin, le plancher en Béton armé Henne-

« bique, construit il y a huit ans environ, a par-

ie faitement résisté, bien qu'il ait eu à supporter 

« les deux planchers fer et brique qui s'étaient 

« écroulés sur lui avec leur charge complète, que 

« je puis estimer à 1.600 kilogrammes par mètre 

« carré. Le plancher avait été fait pour une sur 

« charge de*400 kilogrammes. 

« Signé : BEIRNAERT, 

« Malteurà Furnes (Belgique). » 

Vue du dessous de plancher en béton'armé 
après l'incendie. 

ïi - • ■•- lôijirUtHÔ \rt 

« G and, 25 novembre 1906, 

« Monsieur, 

n Je possède votre lettre du 23 courant. J'ai en 
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ii effet eu tout lieu d'être satisfait du plancher que 

« je fis exécuter il y a 8 ou 9 ans chez M. Beirnaert, 

« par la maison Hennebique (bureau de Bru-

« xelles). J'ai été ce jour à Furnes, d'où je rentre 

« à l'instant. 

« Dans 3 ou 4 jours, je vous proposerai une 

« entrevue à Furnes; veuillez me dire à quelle 

« heure vous pouvez y arriver ; le matin, pour moi, 

« c'est à 9 h. 45. 

« Mes meilleures salutations, 

« Signé : MORIAL, architecte. » 

Voilà donc un exemple de plus à ajouter à ceux 

déjà si nombreux qui prouvent la supériorité du 

Béton armé, système Hennebique, sur les pro-

cédés de construction que nous a légués le xixe siè-

cle. 

P. G. 

Ui)€ CiSiQC roodèle 

Nous extrayons du Courrier de l'Ain l'intéres-

sante description qui suit sur la nouvelle usine 

Y Union Electrique récemment inaugurée à 

Oyonnax : 

« Les incendies graves qui ont éclaté l'année 

dernière à Oyonnax, détruisant deux fabriques de 

peignes en celluloïd en faisant plusieurs vic-

times, out attiré l'attention du public sur les 

dangers que courent les ouvriers travaillant dans 

des usines mal disposées. 

« Chacun sait par expérience que le celluloïd 

brûle « comme la poudre » ; chacun connaît aussi 

l'odeur particulière qu'il dégage. 

« Il est donc facile de s'imaginer ce que doit 

être un incendie se déclarant dans une réserve de 

ces objets si inflammables. 

« Mais ce n'est pas le seul danger. Le celluloïd 

se travaille par un système analogue à celui em-

ployé pour tourner les menus objets en bois. C'est 

dire que la poussière abonde et qu'il faut que 

l'air puisse largement circuler dans les ateliers. 

« Une usine modèle doit donc réunir ces condi-

tions essentielles : incombustibilité, dégagements 

faciles, larges ouvertures donnant à profusion 

l'air et la lumière. 

« Il appartenait à YUnion Electrique, la puis-

sante compagnie qui fournit la force électrique à 

toute la région d'Oyonnax,de donner l'exemple et 

de construire l'usine parfaite qui restera le type 

de la 'fabrique réunissant toutes les qualités re-

quises de sécurité, d'hygiène et de confort. 

« Cette usine modèle a été inaugurée le 20 sep-

tembre dernier. Elle est située à côté de l'antique 

bâtiment dit « la Grande Vapeur » ou le « Moteur 

Industriel » et elle est d'ailleurs destinée à le rem-

placer. 

« La nouvelle usine contient soixante cabines 

et peut par conséquent abriter 300 ouvriers. Cons-

truite par MM. les entrepreneurs Pérol, de Lyon, 

et Bergeron, de Bellegarde, d'après les plans de 

MM. Chanard, architecte diplômé par le gouver-

nement, à Saint-Claude, et Blazin, ingénieur à 

Lyon, le bâtiment est tout entier en fer et en 

ciment armé, du système Hennebique. Pas la 

moindre trace de bois ou de matière combustible ; 

les portes mêmes sont entièrement en fer. 

« L'entrée principale est une vaste rotonde où 

viennent aboutir les larges couloirs qui desser-

vent toutes les cabines. Au milieu, un lavabo 

confortable disposé d'un côté pour la toilette des 

ouvriers ei de l'autre pour le lavage des peignes. 

« Les cabines, relativement grandes, ont de 

larges fenêtres apportant l'air et la lumière, tan-

dis que partout rayonnent les conduites d'eau. 

Inutile de dire que l'éclairage est électrique et que 

l'hiver toute l'usine sera chauffée par la vapeur. 

« Tout près de l'entrée, est la cabine abritant 

les moteurs qui utilisent le courant électrique 

venu du Saut-Mortier. 

« Un large escalier conduit à l'étage supérieur, 

disposé comme le rez-de-chaussée. 

« Reste la toiture. — Eh bien, il n'y en a pas ! 

La toiture est remplacée par deux vastes réser-

voirs à eau qui couvrent tous les bâtiments et 

permettent d'avoir ainsi, sur tous les points, de 

l'eau en pression. 

« En résumé, de tous côtés, dans tous les coins, 

à tous les points de vue, on peut dire que l'on a 

exagéré les précautions contre l'incendie et les 

mesures de confort et d'hygiène. » 

Du Concours dans la Construction 

Bouches-du-Rhône. — Chambre de com-

merce de Marseille. 

Etablissement d'un hangar public sur le quai de la 

Jnliette, au port de Marseille. 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours doit être ouvert en vue de l'éta-

blissement d'un hangar public sur le quai de la 

Joliette,"au port de Marseille, pour le compte de 

la Chambre de Commerce de cette ville. 

Le hangar projeté couvrira un espace rectan-

gulaire de 258 mètres, au moins, de longueur, et 

de 24 mètres de largeur : il consistera essentiel-

lement en une toiture supportée par des piliers. 

Le concours portera à la fois sur les dispositions 
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du projet et sur l'exécution des travaux, non 

compris les ouvrages de fondation. 

Les constructeurs désireux de prendre part à ce 

concours devront en faire la demande à M. 13a-

tard-lîazelière, ingénieur en chef des Ponts et 

Chaussées, Hôtel des Services publics, quai de la 

Jolietle, à Marseille, et produire en même temps 

la nomenclature des travaux analogues exécutés 

par leurs ateliers,ainsi que toutes références utiles. 

Ils seront avi- sés ultérieurement de la suite 

donnée à leur demande et recevront, s'il y a 

heu, le devis-programme du concours. . * 

La liste des constructeurs admis à soumission-

ner sera arrêtée, par M. le président de la Chambre 

de Commerce de Marseille. 

Construction d'une Ecole des Beaux-Arts 

à Nancy. 

CONCOURS PUBLIC ■ 

lin concours est ouvert entre les architectes 

français pour la construction d'une école muni-

cipale et régionale des Beaux-Arts, à Nancy. 

Ce concours comprendra deux épreuves : 

La première, simplement éliminatoire, sera 

jugée sur avant-projets, et le jury constitué, ne 

devra retenir que cinq concurrents : il sera clos 

le 3 mars, à 4 heures. 

La deuxième épreuve, formant le concours 

réel, n'aura lieu qu'entre les cinq concurrents 

ainsi retenus. 

L'auteur du projet classé premier <era chargé 

de l'exécution des travaux et recevra comme hono-

raires, une somme de 20.000 francs, même si la 

dépense réelle n'atteint pas 400.000 francs. 

Toutefois, la ville se réserve de renoncer a 

l'exécution des travaux, soit avant, soit après 

l'établissement du projet délinitif. Dans le pre-

mier cas, l'architecte recevrait une prime de 

2. 50Ô francs ; dans le deuxième cas, cette prime 

serait portée à 5.000 francs. 

L'auteur du projet classé deuxième recevra une 

prinie de deux mille francs. - - • ïAOJ 

Les trois autres auteurs ne seront pas classés 

et recevront chacun une prime de mille francs>g 

Ces projets deviendrontla propriété de la ville. 

A propos des conditions de ce concours, nous 

nous permetrons une légère critique 

L'administration qui met au concours un projet 

de construction a le droit d'imposer toutes les 

conditions qu'il lui plaît, de même que les con-

currents possibles ont celui de n'y pas prendre 

part, si ces conditions neleur conviennent pas. 

Cependant, partisans convaincus du principe 

du concours, comme nous le sommes, nous vou-

drions lui voir produire tous ses fruits. 

Or, peut-on l'espérer si d'une part on n'attri-

bue pour des projets importants que des primes 

in limes sans rapports sérieux avec l'effort pro-

duit et la dépense faite et si par surcroît, moyen-

nant l'allocation de ces primes, on émet la préten-

tion de confisquer le projet qui non seulement 

représente un travail matériel dont la valeur est 

supérieure à la. prime, mais encore et surtout un 

travail intellectuel, un effort de talent, produit 

dans ce cas en pure perte. 

Cela prend une sorte de caractère frustratoire 

bièn fait pour éloigner des concours les capacités 

les mieux qualifiées et enlever à ces concours par 

suite, les principaux avantages de leur principe. 

11 faudrait donc que les primes allouées répon-

dent bien en général à l'importance des projet au 

point devue desdépenses matérielles qu'il entraîne, 

mais surtout que, sauf le cas où l'exécution des 

travaux est acquise au concurrent premier pri-

mé, les autres conservent la propriété incontes-

table de leurs projets respectifs. 

Nous n'entendons pas parler des feuilles de 

papier fournies, mais bien de l'idée maîtresse du 

projet, de l'effort de talent personnel, de la pro-

priété intellectuelle à laquelle, malgré la prime 

pavée, l'administration qui a provoqué le con-

cours ne doit pas pouvoir toucher, le cas échéant, 

sans l'assentiment de l'auteur et sans qu'une con-

vention spéciale intervienne à cet égard. 

En un mot, nous prêchons pour que la loyauté 

la plus absolue préside aux concours qui ne 

doivent jamais prendre le caractère de piège à 

idées. 

Ce n'est qu'à cette condition qu'ils produiront 

tout leur effet et que toutes les capacités y parti-

ciperont sans s'attacher outre mesure à la valeur 

des primes, lorsqu'elles sauront leur propriété 

intellectuelle garantie par l'entière bonne foi de 

l'Administration qui les convie au travail. 

P. G. 

AVIS 

Le journal le « Béton Armé » étant un organe d'enseigne-
ment mutuel, pour les concessionnaires et agents du sys-
tème Hennebique, aussi bien que pour tous ceux qui, con-
vaincus de l'excellence de ce système, s'intéressent à' son 
développement, nous prions instamment tous nos lecteurs 
de devenir nos collaborateurs en nous envoyant des notes 
el des croquis, dessins ou photographies sur tous les tra-
vaux qu'ils exécutent ou voient exécuter autour d'eux en 
Béton Armé, système Hennebique, ainsi que sur tous les tra-
vaux remarquables de tout autre système notamment à 

Sans s'attacher à rédiger de compendieux mémoires, si le 
temps leur manque, de brèves observations jetées au courant 
de la plume pour signaler les particularités les plus intéres-
santes du travail exécuté suffiront à la rédaction. De même 
nous les prions de nous communiquer les remarques qu'ils 
peurent être conduits à faire sur les matériaux de toute nature 
susceptibles d'être utilisés dans la contrée qu'ils habitent, les 
avantages et les inconvénients que peut présenter leur 
emploi, ainsi que les notions sur les moyen' «' prw de 
transport —, <

 jrii
 . , • ... „ 

En quelque langue que soient rédigées ces notes, elles 
seront reçues avec le plus grand intérêt et utilisées au profit 
de tous 
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TRAVAUX 

DU MOIS DE DÉCEMBRE 

Bureau de Paris 
27782. — Dépôts et écuries, avenue du Maine èt rue 

Yttndamme, Paris. — Propriétaire, M. Félix Potin. — 
Architecte, M. Auscher. — Concess., M. Roquèrbe. 

29010. — Caveau funéraire, au cimetière du Père-La-
chaise, Paris. — Architecte, M. Frédéric Henry. — 
('.oncess., M. Roquerbe. 

28364. — Cloisonnement et fondations, à Paris. — 
Propriétaire, Restaurant Ledoyen. — Architecte, 
M. Bouvard. —■ Concess., M. Roquerbe. 

29043. — Construction, à Delft (Hollande). — Proprié-
taire, Ceinentsteen fabrik Néerlonsdche. — Concess., 
M.' Van Stolk. 

25218. — Couverture de réservoir, à Zwollè (Hol-
lande).. —• Propriétaire, Le Génie Militaire Hollandais. 
— Concess., M. De Geus. 

' 2878'i. — Couverture de glacière, à Charenton. — 
Architecte, . M. Blanche. — Concess., M. Roquerbe. 

19590. — Escalier, rue du Mont-Cenis, Paris. — Pro-
priétaire, La Ville. — Concess., M. Grouselle. 

26165. — Usine du « Petit Parisien », à Nanlcrre. — 
Propriétaire, « Le Petit Parisien ». — Architecte, 
M. Adelgeist. — Ingénieur, M. Janot. — Concess., 
M. Dumesnil. 

27990. — Bâtiment industriel et cheminée, à Guer-
vUle. — Propriétaire, La Société des Ciments français. 
— Concess., M. Dumesnil. 

27711. — Soutènement aux ateliers d'entretien, d'Ita-
lie à Paris. — Propriétaire, La Compagnie du Métropo-
litain. — Concess., M. Roquerbe. 

20701. — Agrandissement d'usine, à Paris, 94, rue 
Saint-Charles. — Propriétaire, M. Mars. — Architec-
tes, MM. Audigeret Richard. — Concess., M. Roquerbe. 

Bureau de Bordeaux 
29313. — Bâtiment industriel, à Bordeaux. — Proprié-

taire, M. Lagache. — Concess., f.a Société Bordelaise 
de Constructions en Béton armé. 

29381. —- Planchers, ù Blaye. — Propriétaire, M. Des-
inavais. — Concess., I -a Société Bordelaise de Construc-
tions en Béton armé. 

29394. — Aqueduc, à La Réole. — Propriétaire, Le 
Département. — Concess., La Société Bordelaise de 
Constructions car Béton armé. 

23783. — Ponceau, à Menesplel. — Propriétaire, La 
Commune. — Concess., La Société Bordelaise de eons-
tmetions én Béton arme:'• 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

2'tllO. Plancher-terrasse sur bureau, à Avize 
(Marne). — Propriétaire, M. Guénon. — Concess., 
MM. O. et E. Belois. 

28841. — Terrasse, à Saint-Quentin. — Propriétaire, 
La Société Générale. — Cpnjqes»,, M. Ozenfnnt. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

28963. — Plancher sur caves, à Clermont-Ferrand. 
— Propriétaire, M. Roanne. — Architecte, M. Chassa-
gne, — Concess., M. Cérino. 

28539. — Chaînage à l'Hôtel du Parc, à Yichv. — 
Propriétaire, M. Alletty. — Architecte, M. Percilly. — 
Concess.,- M. Gaudron. 

28965. — Cuves à vin de 1.000 hectos, à Bérard, près 
Saint-Etienne. — Propriétaire, La Société d'Alimen-
tation Stéphanoise. — Concess., MM. Chaussât et Ta-
bard. ■'; ï.-.
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28362. — Plancher du rez-de-chaussée et poitrails de 
maison de rapport, à Roanne. — Propriétaire. La So-
ciété Immobilière. — Architecte, M. Poyet. — Concess., 
MM. Grangette, frères. 

28055. — Pont sur l'Aix, à Saint-Germain-Laval. — . 
Propriétaires, MM. Peuvergne et fils. — Concess., 
MM. Grangette, frères. -

29088. — Plancher à la caserne des Bénédictins à 
Limoges. — Propriétaire. L'Etat. — Ingénieur. M.' 'le 
commandant Duhamel. — Concess., M. Mevnieux. 

Bureau de Dijon . 
28725. - Réservoir, à Salins. — Propriétaire, La So-

ciété des Salines de l'Est. — Concess., M. Tonetti. 
29254. — Bâche d'alimentation, à \ 'illeneuve-sur-

Youue. — Propriétaire, La Commune •— Concess., 
M. Fijalkowskl. — Concess.,' M. Perreau. 

Bureau de Lille 
29020. — Planchers pour brasserie, à A.rmentières. 

— Propriétaire, M. Lescornez. — Concess., M. Debo«-
que. 

21 )103. — Plancher pour écurie, à Allouagne. — Pro-

priétaire, M. Duquesne. — Concess., M. Debosque. 
29178. — Plancher pour cave de brasserie, à Armen-

tières. — Propriétaire, M. Motte-Cordonnier. — Con-
cess., M. Debosque. 

29180. — Plancher sur cave, à Arnientières. Pro-
priétaire, M. Imbél-Lcvèquc. —-Concess., M. Debosque. 

29182. — Pont, iï Arnientières. — Propriétaire, M. De-
bosque. — Concess., M. Debosque. 

211274. — Plancher sur cave d'estaminet, à Lille. . 
Propriétaire, M. Decottignies. — Architecte, M. Pou-
paert. — Concess., MM. Verinqnt et Brueder. 

29275. — Plancher sous générateurs, à Crespin. 
Propriétaire, Les Mines do Crespin. — Concess., 
M. Fortier. 

Bureau de Lyon 
21873. — Pont des Usses. — Propriétaire, l'Etat. — 

Ingénieur, M. Schoendoi l'fer. — Concess., La Greno-
bloise. 

2U221. — Planchers d'habitation. 
29219. — Passerelle, a Tarare. — Concess., M. Mas-

son. 
25479. — Couverture d'égout, à Lyon. — Propriétaire, 

La Compagnie P.-L.-M. —■ Ingénieur, M. Rascol. — 
Concess., M. Pérol. 

26562. — Dalles, gare de Brotteaux, à Lyon. — Pro-
priétaire, La Compagnie P.-L.-M. — Ingénieur, M. Has-
col. — Concess., M. Pérol. 

28238. — Chaînage d'un bâtiment et balcons, à Ai -

les-Bains. — Propriétaire, M. Rivollier. — Architecte, 
M. Fanton. — Concess., M. Grosse. 

Bureau de Marseille 
26324. — Pont, à la Brillane. — Propriétaire, La So-

ciété des grands travaux. — Ingénieur, M. Tourier. — 
Concess., MM. Grégoire frères. 

27640 dis- — Escalier, à Lagoubnm. — Propriétaire, 
La Marine. — Ingénieur, M. Pascalon. — Concess., 
M. Grosse. 

28649. - Plancher de maison de rapport, à Albend-
cèr. — Architecte, M. Ga.staud. — Concess., M. Don-
gois. 

Bureau de Nancy 
29337. — Réservoir, à Belfort, au Fort de Kopper -'-

Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., M. \Vie-
ker. 

Bureau de Nantes 
27218. — Plancher pour habitation, h Brest. Pro-

priétaire, Mme Gérard. — Concess , M. Péponnel. 
29091. — Poutres et colonnes (Raffinerie de l'Abbaj e . 

— Propriétaire, M. Pelletreau. — Architecte, M. De-
vorsine. — Concess., M. Ducos. 

28079. — Terrasse, à Montlouis. — Propriélaii é. 
Mme Boilaive. — Architecte, M. Etesse. — Concess., 
M. Labadie. 

29097. — Terrasse pour vérandah, à Sainte-Margue-
rite. — Propriétaire, Mlle Le Dréan. — Concess., 
M. Guillouzo. 

28736. — Plancher de cellier, h Montrevault. — Pro-
priétaire, M. Gallard. — Concess., M. Ducos. 

29099. — Villa, à Larmor (terrasse et poitrails). — 
Propriétaire, M. Béchon. — Architecte, M. Dutartre. — 
Concess., M. I.emarchand. 

21282. — Semelle pour pont-bascule de 50 t., usim 
briquettes, à Nantes. —• Concess., M. Ducos. 

29102. — Plancher sur caves. — Concess., M. Poi-
vrel. 

29107. — Passerelle, au Moulin d'Apigné. — Concess . 
M. J.-M. HucheL 

29109. — Plancher sur caves, au Pouliguen. — Pro-
priétaire, M. Cavalin. — Concess., M. Guillouzo. 

29104. — Colonnes et palâtre. — Concess., M. Delagc. 
82330. - Toiture terrasse sur bâtiment de !a con-

signe (Guie-Xantes-Elat). — Concess., M. Ducos. 
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Bureau de Perpignan 

29087. — Cuverie, à Azille. — Propriétaire, M. Mar-

pradié. — Concess?, M. Joucla. 

Bureau de Toulouse 
29078. — Cuve à bière, à Albi. — Propriétaire, 

M. Flad. — Concess., M. Schertzer. 

28948. — Plancher, à Albi. — Propriétaire, M. Sris-

soie. — Concess., M. Schertzer. 

Bureau de Bruxelles 

28930. — Planchers et colonnes pour usine, à Ber-

chem-les-Anvers. — Propriétaires, MM. Aronstein et 

Bovy. — Concess., M. De Waele. 

28699. — Château d'eau, à Petite-Espiuette (Bruxel-

les). — Propriétaire, La Compagnie intercommunale 

des Eaux. — Ingénieurs, MM. Deblon et Chenu. — 

Concess., M. Delvaux. 

28048. - - Planchers pour usine, à Verviers. — Pro-

priétaire, M. Bastin. — Concess., M. Roy. 

Bureau du Caire 

29396. — Planchers pour la caserne anglaise, au 

Caire. — Propriétaire, L'Armée d'occupation. — Ingé-

nieur, M. le capitaine Turcker. — Concess., MM. Pa-

dowa-Rolin. 

29397. — Fosse biologique, au Caire. — Propriétaire, 

l'Etat. — Ingénieur, M. lissier. — Concess., MM. Pa-

dowa Roi in. 

29398. — Planchers pour entrepôts, à Alexandrie. — 

Propriétaire, Thé Alexandria Bonded Warehouse Cie. 

— Architecte, M. Méramodgian. — Concess., MM. Pa-

dowa-Rolin. 

29339. — Plancher pour la caserne Mustapha Pacha, 

au Caire. — Propriétaire, L'Armée d'occupation. — 

Ingénieur, M. le colonel Mantel. —'Concess., MM. Pa-

dowa-Rolin. 

29400. — Terrasse sur l'annexe des dépôts de matières 

inflammables, ù Alexandrie. — Propriétaires, L'Admi-

nistration des Douanes. — Ingénieur, M. Malaval. — 

Concess., MM. Padowa-Rolin. 

28690. — Toiture pour station électrique. — Proprié-

taire, Le Chemin de fer des Oasis. —I Architecte, 

M. Délia Riccia. — Concess., MM. Padowa-Rolin. 

29401. — Plancher pour maison, à Rod el Farag. -

Propriétaire, La Compagnie des Eaux. — Ingénieur, 

M. Friend. — Concess., MM. Padowa-Rolin. 

28777. — Travaux supplémentaires à la 2e gare à 

marchandises, au Caire. — Propriétaire, L'Administra-

tion des Chemins de fer. — Ingénieur, M. Hood. — 

Concess., MM. Padowa-Rolin. 

29402. — Consoles et plancher pour villa, à la GhésP 

reh. —■ Propriétaire, M. Badaro. — Ingénieur, 

M. Zeheri. — Concess., MM. Padowa-Rolin. 

29403. — Fosse biologique, à Damahour. — Proprié-

taire, L'Etat. — Ingénieur, M. Tissier. — Concess., 

MM. Padowa-Rolin. 

Bureau de Copenhague 

29367. — Planchers de banque, à Copenhague. — 

Propriétaire, La Société Anonyme. —■ Concess., 

M. Schiotz. 

29368. — Pont, à Skelaton . — Propriétaire, La Ville. 

— Concess., MM. Christian! et Nielsen. 

Bureau de Londres 

29366. — Stationnery prémices, à Plyniouth. — Con-
cess., M. Coles. 

29418. — Ecole, à Portsmouth. — Concess., M. F. Be-
wis. 

29419. — Entrepôt. — Propriétaires, MM. Nelsen et 

Cie. — Concess., M. Howe. , 

29420. — Station électrique. — Propriétaire, La Cor-

poration. — Concess., M. Nuttall. 

Bureau de Messine 
29371. — Tourelle n° L à l'hôpital Messine, 

priétaire, L'Hôpital. — Architecte, M. Marino. 

cess., MM. Garibaldi et Perroni. 

29371. — Tourelle n» 2, à l'hôpital Messine. 

— Pro-

— Con-

— Pro-

priétaire, L'Hôpital. — Architecte, M. Marino. — Con-

cess., MM. Garibaldi et Perroni. 

29371. — Rez-de-chaussée, 1" et 2e étages. — Pro-

priétaire, L'Hôpital. — Architecte, M. Marino. — Con-

cess., MM. Garibaldi et Perroni. 

29371. — Tourelle n° 3. — Propriétaire, L'Hôpital. — 

Architecte, M. Marino. — Concess., MM. Garibaldi et 

Perroni. 

29371. — Fondations, poteaux, 1er étage. — Proprié-

taire, L'Hôpital. — Architecte, M. Marino. — Concess., 

MM. Garibaldi et Perroni. 

29371. — Escalier, à l'hôpital. — Propriétaire, L'Hô-

pital. — Architecte, M. Marino. — Concess., MM. Ga-

ribaldi et Perroni. 

29371. — Fondations, poteaux, grampants et couver-

tures. 

29372. — Plancher de 10 mètres de portée, surcharge 

600 kilos, dans le Collège Normal. — Propriétaire, La 

Province. — Architecte, M. Giunta, 

29373. — Plancher et plancher-terrasse, dans la ca-

serne des gardes de douanes, à Catane. — Propriétaire, 

L'Etat. — Architecte, Le Génie de finance. 

29374. — 2 planchers, à l'Ecole de Médecine, portée 

9 m. 50, surcharge 600 kilos au mq., à Messine. — Pro-

priétaire, L'Hôpital. — Architecte, M. Morino. — Con-

cess.. MM. Garibaldi et Perroni. 

29375. — 2 planchers dans l'hôpital, à Messine. — 

Propriétaire, L'Hôpital. —> Architecte, M. Morino. — 

Concess., MM. Garibaldi et Perroni. 

Bureau de Mexico 
28883. — Traverses pour le chemin de fer de Teluian-

tefec. — Propriétaire, Lé Gouvernement. — Concess., 

MM. Pearson et Son. 

29052. — Autel pour l'église de la Santisima. — Pro-

priétaire,' L'Eglise. — Concess., M. José Delgado. 

28689. — Fabrique de vermicelle, à Mexico. — Con-

cess., M. J. Delgado. 

28882. — Toitures pour l'hôpital de la Maternité, à 

Totuca. — Propriétaire, L'Etat. —' Concess., M. Monas-

terio. 

28728. — Hôtel de ville et prison, ù El Oro. — Pro-

priétaire, L'Etat. —■ Concess., MM. Rebolledo et Mo-

nasterio. 

29429. — Inspections de police, à Mexico. — Proprié-

taire^ L'Etat. — Concess., MM. Federico et Mariscal. 

28336. — Pont sur le ravin de Saint-Balthazar-

Atlixco. — Propriétaires, MM. Lions Hermam et Cie. — 

Concess., MM. Rebolledo et Monasterio. 

Bureau de Montevideo 

29369. — Pont en trois travées, sur l'Arroya de la 

Piedras. — Propriétaire, L'Etat. 

29370. — Réservoir sur pylônes, à Maronas. — Pro-

priétaire, M. Quintala. 

Bureau de Saigon 

16018. — Appontements pour grues, dans l'arsenal de 

Saigon. 

29334. — Semelles de fondations pour blockaus (près 

Saïgon). 

Bureau de Turin 

29066. — Planchers de maison d'ouvriers, à Milan. 

— Propriétaire, La Ville . — Concess., M. Porcheddu. 

29007. — Planchers et linteaux pour fabrique de wa-

gons, à Turin. — Propriétaires, MM. Diatto et Cie. — 

Architecte, M. Bonelli. — Concess., M. Porcheddu. 

28999. — Poteaux et planchers de tissage, à Turin. — 

Propriétaire, M. Cotoniflcio-Torinesse. —■ Architecte, 

M. Pagliano. — Concess., M. Porcheddu. 

28997. — Planchers et poteaux de villa, à Venise. — 

Propriétaires, MM. Richetti et Cie. Architecte, 

M. Sullam. — Concess., M. Porcheddu. 

20683. — Toiture de forge pour automobile, à Turin. 

— Propriétaire, La Société Itala. — Concess., M. Por-

cheddu. 

28200. — Poteaux, planchers, poutraisons pour fa-

brique de benzine, à Ponte-Sangone. — Propriétaires, 

MM. Seglié et Cie. — Architecte, M. Scarafla. — Con-

cess., M. Porcheddu. 

25868. — Nouvelle passerelle pour tissage à Borgone. 

— Propriétaire, MM. Wild et Abegg. — Ingénieur, 

M. Rezzonico. r*- Concess., M. Porcheddu. 

Le Gérant : H. PRÉVOST 
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PLANCHE 

LE PONT DE DECIZE SUR LA LOIRE 

4' 8. F., PARUS *^£>> 

Fig. 1. — Tel qu'il était le 24 août 1901, jour où commença sa démolition. 

Le Béton Armé- Janvier 1906 
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3 6is. — Le nn-me. — Vue perspective. 

La même solution appliquée à Belleville-sur-Saône aurait permis de livrer le pont 

à la circulation le 1 er janvier 1905. Depuis 20 mois les populations attendent 

leur pont. Quand l'auront-elles ? (voir pages suivantes). La dépense à raison 

de 125 francs le mètre carré se serait élevée à 170.000 francs. Elle s'élèvera, 
suivant les données de l'adjudication, à 458.000 francs, en admettant que les 

devis ne soient pas dépassés. 

Le Béton Armé 
Janvier 1900 



PLANCHE IV 

PONT MÉTALLIQUE DE BELLEVILLE-SUR-SAONE 

1 iy. 4. — l re travée prête pour le lançagre (14 juillet 1905). 

Fig. 5. - Chute pendant le lançnge (17 juillet 190:>). 

Le Béton Arme Janvier 1906 



PLANCHE V 

PONT MÉTALLIQUE DE BELLEVILLE-SUR-SAONE 

Hg. 7. — Pendant l'opération du relèvement tout s'effondre de nouveau (24 novembre 1905). 

Fin janvier 1906 — Rien n'est modifié dans la situation. 

Béton Arme 
Janvier t90( 


